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grand théâtre
durée 1h30 sans entracte

Après un premier album vendu à 200 000 exemplaires, la jeune chanteuse française
revient sur le devant de la scène avec un nouvel opus intime et engagé, dans lequel sa
voix rauque et vibrante sert une pop colorée, aux accents de rock et de rap.
Avec l’album Sommeil levant, Hoshi signe les paroles et les musiques et y partage joliment
ses blessures et ses combats, notamment sur le single Amour censure, où elle brocarde
violemment l’homophobie.
On la croirait sortie d’un manga, avec son eye-liner, son chignon haut et son kimono,
Hoshi a pourtant grandi ici, à Montigny-le-Bretonneux, et nous le rappelle dans la
chanson SQY.

Comment vit-on le succès d’un premier album ?
Je l’ai tellement défendu, j’ai tout fait pour que ça
marche, mais je ne sais pas si on peut y être prêt.
J’ai reçu une tarte de bonheur dans la tête ! (Rires)
Comment abordes-tu l’avenir ?
J’ai beaucoup tourné, j’ai fait 140 dates pour cet
album. Soit je faisais une pause, soit j’enchaînais !
C’est ce que j’ai décidé. Ce nouveau disque est né
dans le tour-bus. J’ai besoin d’écrire et de défendre
ce que je fais. C’est comme ça que je vois l’avenir
proche.
« Amour Censure » : est-ce un cri du cœur ?
C’est complètement ça ! Un débordement même.
J’ai tellement de choses à dire sur l’homophobie.
J’étais obligée d’en parler pour me sentir bien et
pour défendre toutes mes convictions.
En écoutant ton album et ta voix, on ressent la
même énergie qu’lndochine !
J’adore, je suis fan ! Il y aura des sonorités à la
Indochine sur les prochains titres avec des synthés
et des batteries, tout en gardant un côté live. Tu as
bien cerné les choses. bravo ! (Rires) Au-delà du

thème, Amour Censure résume bien le deuxième
album. Indochine est vraiment un exemple !
As-tu envie de faire des spectacles et des clips
aussi grandioses qu’eux ?
Un concert, c’est une mise en scène, il faut tenir
le public tout le long. Je n’ai pas envie qu’il aille
prendre une bière pendant le concert (Rires). Je
veux qu’il puisse observer le show, comme on
regarde un film au cinéma. D’ailleurs, j’ai dessiné
le petit logo d’Amour Censure, donc il y aura un
lien avec mes dessins car je veux créer une histoire
autour de ça. Au niveau des clips, j’ai envie de
foutre une claque aux gens ! J’ai tellement d’idées
que ça déborde. Je veux trouver des personnes
avec qui m’associer pour faire tout ça !
Quelle est ton icône absolue ?
Musicalement et dans la dégaine, c’est Patti Smith !
Quand tu la vois, tu as l’impression qu’elle n’en
a rien à foutre de tout alors que tout est vraiment
travaillé, puis elle écrit des livres. J’aimerais en écrire
aussi, je l’admire.
Extrait interview Tribumove.com / Janvier 2020

à p ropos
Hoshi

Après un premier album sorti en 2018 intitulé Il suffit d’y croire
écoulé à plus de 200 000 exemplaires, celle que l’on qualifie
de nouvelle « étoile » de la chanson française (référence à son
nom de scène qui signifie étoile en japonais) a sorti un 2ème
opus le 5 juin 2020. C’est dans le tour-bus d’une tournée
de plus de 140 dates à travers la France que naît ce nouvel
album baptisé Sommeil levant. Artiste nommée aux Victoires
de la Musique en tant que « Révélation Scène », Hoshi signe
tous ses titres de son statut d’auteure-compositrice-interprète.
Mais 14 titres ne suffisaient pas, Hoshi avait en effet encore
beaucoup de choses à dire. Ainsi, c’est à travers une réédition
composée de 13 titres inédits sorti le 18 juin 2021, intitulée
Étoile flippante qu’elle complète ce deuxième album. Elle
y aborde des thèmes plus personnels, comme sa jeunesse
(Enfant clown), le pardon (J’te pardonne), ses peurs et
angoisses (Étoile flippante, Pas de cadeaux) et l’amour, qui
reste un sujet récurrent qu’elle décrit sous toutes ses formes (Et
même après je t’aimerai, Nos jeux amoureux, Frissons). Une
réédition aux sonorités colorées dans laquelle Hoshi renoue
avec la guitare de ses débuts comme dans Il était une toi ou
encore chante son envie de scène sur Allez-là.

dist r ib ut ion
Hoshi chant
Alex Monpart basse
Alexandre Perroud claviers
Virgile Carlsson batterie
Audrey Tesson guitare
Production Caramba Culture Live

r e t rouve z
Hoshi ap r ès l e
conc e rt !
Ne partez pas trop vite : une séance
de dédicaces sera organisée dans le
hall du théâtre à l’issue du concert !

les prochains spectacles

Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !
danse
du mar. 12 au mer. 13 oct.

intro + rēghma
mellina boubetra

Jeune danseuse et chorégraphe à la sensibilité exacerbée, Mellina
Boubetra transcende les codes du hip-hop dans deux pièces courtes
qui font résonner nos intériorités.

cirque
du jeu. 14 au sam. 16 oct.

dans ton coeur

akoreacro, pierre guillois
Quand le roi du burlesque théâtral, Pierre Guillois, rencontre les
as de la voltige d’Akoreacro, ça décape ! Avec Dans ton cœur,
ils subliment le quotidien de la vie de couple avec une énergie
intarissable, fort contagieuse !
musique
mar. 19 oct.

wilhem latchoumia et mario canonge

Wilhem Latchoumia, pianiste à l’aura internationale encensé par
les plus grands compositeurs d’aujourd’hui, partage la scène avec
Mario Canonge, l’un des principaux artisans du jazz caribéen. La
rencontre inédite de deux virtuoses solaires.

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.

restons en
contact !

Cliquez sur les icônes pour ne
manquer aucune de nos actualités !

Renseignements et réservation
theatresqy.org / 01 30 96 99 00

